
Vista Processed Foods Pvt. Ltd., également connu sous le 
nom de Vista Foods, fait partie d’OSI Group, un fournisseur 
mondial de solutions d’aliments transformés personnalisés 
pour les principales marques mondiales de services 
alimentaires et de vente au détail.

Fondée en Inde en 1996, Vista Foods est l’une des plus 
grandes entreprises d’aliments transformés congelés et 
réfrigérés du pays, comptant 7 installations et plus de 
20 employés axés sur le développement de produits 
alimentaires transformés à travers l’Inde. L’entreprise suit 
des mesures strictes en matière d’hygiène, y compris les 
programmes HAACCP et les certifications conformes aux 
normes FSSC 22000, afin de s’assurer que chaque produit 
fabriqué offre une qualité alimentaire homogène et une 
hygiène inégalée.

Afin de répondre à ces normes de qualité élevées, Vista 
Foods a investi dans des équipements de traitement et de 
tamisage de pointe, installés sur ses chaînes de production 
automatisées. L’entreprise a pris les mesures nécessaires 
pour répondre aux exigences de production, non seulement 
au niveau du débit, mais aussi la qualité des produits, 
de l’hygiène, ainsi que de la santé et de la sécurité des 
opérateurs. Russell Finex a spécifiquement travaillé avec le 
site Vista Food basé au Pendjab, dans le nord de l’Inde.

Une solution pour gérer les problèmes de tamisage des 
ingrédients

Lors du tamisage d’ingrédients alimentaires difficiles comme 
la chapelure, la pâte et les épices, Vista Foods éprouvait des 
difficultés avec ses machines précédentes qui n’atteignaient 
pas la qualité ni le débit requis. Afin de résoudre ce 
problème, Vista Foods a cherché un tamis vibrant haute 
capacité et a contacté Russell Finex pour obtenir des 
conseils. À la suite d’une visite sur place avec un ingénieur 
commercial Russell Finex, il a été décidé que l’installation du 
Russell Compact Sieve® répondrait aux exigences et offrirait 
des avantages significatifs pour les différents processus de 
transformation alimentaire.

Solution de tamisage innovante, le Russell Compact 
Sieve® est une machine haute capacité, capable de 
tamiser diverses poudres et liquides alimentaires, tout 
en s’intégrant parfaitement sur n’importe quelle chaîne 
de production. Cette machine permet d’améliorer la 
qualité d’un produit et de réduire les temps d’arrêt de la 

Réduit les temps d’arrêt - la conception facile à 
nettoyer garantit la contamination du produit et les 

Améliore la sécurité de l’opérateur - conception 
étanche à la poussière qui réduit le risque d’inhalation 
de fumées dangereuses 

Conception compacte - s’intègre parfaitement dans les 
zones à hauteur limitée

Ce grand fabricant de produits alimentaires réalise une augmentation de 33 % du débit et amé-
liore la qualité de ses produits grâce à l’installation d’un Russell Finex Compact Sieve®

Figure 1. Le Russell Compact Sieve® - un crible polyvalent 

Vista Processed Foods Pvt. Ltd. améliore son installation de 
transformation alimentaire avec une solution de tamisage 
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être rapidement et facilement démonté pour son 
nettoyage. Ce tamis de sécurité est très populaire dans 
l’industrie alimentaire, car il fournit un confinement élevé 
et un tamisage hygiénique des poudres et des liquides.

Vista Foods a installé l’unité Russell Compact Sieve® à 
l’étape de préparation sur sa chaîne de production de 
produits alimentaires. Elle fonctionne avec une capacité 
de tamisage allant jusqu’à 800 Kg/H et offre une qualité 
de produit homogène à 100% par rapport aux machines 
précédentes qui n’avaient qu’une capacité de débit allant 
jusqu’à 600 Kg/H. Grâce à l’installation du Russell Compact 
Sieve®, Vista Food a observé une augmentation de 33% 
de sa capacité de production, ce qui a permis de stimuler 
le processus de production global. 

M. Akhil Mishra, responsable des produits d’ingénierie, 
a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de la qualité et 
des performances de la machine Russell Compact Sieve. 
Nous atteignons maintenant le débit souhaité avec un 
produit de haute qualité. L’implication de l’opérateur a 
également diminué, et nos processus fonctionnent sans 
avoir besoin de manutention manuelle excessive, ce 
qui nous fait gagner du temps et accélère le processus 
de production. Nous avons également remarqué une 
réduction considérable du gaspillage de nos produits. 
Après cette installation, Vista Foods a été extrêmement 
satisfait de ses machines et du support reçu par Russell 
Finex. 

À propos de Russell Finex 

Fondée en 1934, Russell Finex est un leader mondial 
avec plus de 85 ans d’expérience dans la conception et 
la fabrication de solutions de tamisage et de filtration 
haute performance pour de nombreux grands fabricants 
alimentaires tels que Nestlé, Mondelēz, Unilever, Danone 
et Kellogg’s afin d’améliorer la qualité de produits et la 
productivité, tout en préservant la santé et la sécurité des 
opérateurs. Dans le monde entier, Russell Finex dessert 
une variété d’industries, y compris l’alimentation, les 
produits pharmaceutiques, la métallurgie, les produits 
chimiques, les peintures et les revêtements. Pour savoir 
comment trouver la solution idéale à votre processus, 
contactez un ingénieur commercial Russell Finex 
expérimenté dès aujourd’hui.
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